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Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) actuel de la Commune a 
été approuvé le 20 décembre 2007 et n’a depuis fait l’objet 
que de modifications limitées en 2010 et 2014. 

En 2016, le conseil municipal a effectué un bilan de ce P.L.U. 
à 9 ans conformément à la loi : il en avait conclu que du 
strict point de vue communal, le P.L.U. actuel pouvait être 
globalement maintenu, mais que l’évolution du contexte 
supra-communal nécessitait la révision de notre P.L.U.
En effet, les lois à appliquer se sont multipliées depuis le 
Grenelle de l’Environnement et localement, un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Avant-Pays Savoyard a été 
approuvé le 30 juin 2015 par le Syndicat Mixte de l’Avant-
Pays-Savoyard. Les P.L.U. du secteur doivent être mis en 
compatibilité dans les trois ans avec les orientations du SCoT 
(maîtrise de la croissance démographique et réduction du 
rythme de consommation foncière). St Genix y est reconnu 
comme un « pôle d’équilibre » (associant les communes 
voisines de Grésin et Belmont-Tramonet), où la croissance 
admise est de + 1,6%/an.et la consommation de surfaces 
nouvelles limitée à 16,3 ha à l’échelle du SCoT (20 ans).

Le conseil municipal a donc été amené à décider, le 2 mars 
2017, la mise en révision de son P.L.U. et, en application du 
code de l’urbanisme, à en préciser « les objectifs poursuivis 
et les modalités de concertation ».

1 - Les objectifs de la révision  :

Globalement, il s’agit de permettre à la commune de St Genix 
d’assumer pleinement son rôle de bourg-centre historique 
proposant à ses habitants des fonctions développées reposant 
sur un ensemble d’équipements publics et de services.

Plus précisément, il s’agira dans le nouveau P.L.U. de : 
1.1 Conforter, dans l’organisation de l’espace, la fonction de 
bourg-centre de Saint Genix-sur-Guiers :
1.1.1 en répondant aux besoins de services essentiels aux 
populations actuelles et futures par la préservation des 
espaces nécessaires à la réalisation d’équipements publics ou 
d’intérêt public ;
1.1.2 en améliorant les conditions de déplacement sur le territoire 
communal, dans une double logique d’adaptation des voiries et 
des stationnements en fonction des usages et des besoins et de 
développement des divers modes de déplacements.
1.2 Organiser le développement du territoire au service 
d’une croissance démographique maîtrisée, de la lutte 
contre l’étalement urbain et d’une offre d’habitat pour 
tous : respect des objectifs chiffrés du SCoT, favoriser les 

réhabilitations de l’existant, les opérations d’ensemble 
structurées, la densification des espaces urbanisés et les 
extensions aux abords du centre-bourg, dans un objectif 
d’économie de l’espace, de réduction des déplacements et de 
développement de la mixité sociale et intergénérationnelle.

1.3 Affirmer la vocation et la diversité économique de Saint 
Genix sur Guiers autour des activités commerciales, de services, 
artisanales, agricoles et touristiques : préserver les espaces 
agricoles, la vocation de commerce de proximité du centre-
bourg, privilégier la densification des zones d’activités existantes 
et favoriser un tourisme vert respectueux de l’environnement.

1.4 Valoriser la richesse environnementale et le patrimoine 
naturel remarquable du territoire : espaces naturels, « Trame 
Verte et Bleue », réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques inscrits au SCoT, les zones à risque...

1.5 Préserver le cadre paysager, issu de la diversité et de la 
qualité des paysages naturels, agricoles et urbains de Saint 
Genix sur Guiers. 

1.6 Veiller à l’intégration architecturale et paysagère des 
constructions dans leur environnement proche et dans une 
perspective de densification du tissu urbain, tout en valorisant 
les éléments patrimoniaux, historiques, architecturaux ou 
culturels du territoire.

1.7 En matière énergétique, de réseaux collectifs et 
d’aménagement numérique, le P.L.U. devra participer 
au développement de l’économie verte et favoriser la 
performance économique et écologique du territoire.

2 - Les modalités de concertation :

Le Conseil municipal a également arrêté les modalités de la 
concertation associant les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées. Pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet :
- une information portant sur le lancement de la procédure 
de révision dans la presse locale, le bulletin municipal et sur 
le site internet de la commune.
- une information sur I’état d’avancement du projet par le 
biais du site internet, d’articles et d’un affichage en Mairie.
- la parole sera donnée aux citoyens, par le recueil des 
observations, idées ou avis : recueil ouvert en mairie et 
possibilité d’écrire au maire, notamment via le formulaire de 
contact du site internet.
- trois réunions publiques, et plus si nécessaire, seront 
organisées lors des principales phases d’élaboration, la 
dernière devant se tenir avant l’arrêt du P.L.U. révisé.

Cette délibération ouvre une période importante pour 
l’avenir de notre commune et de ses habitants, propriétaires 
ou usagers. C’est pourquoi l’information et la concertation 
seront constantes, ce bulletin reviendra donc régulièrement 
sur l’avancement de cette révision.

Mise en révision du PLAN LOCAL D’URBANISME

NB : cet article n’est qu’un résumé synthétique des objectifs 

fixés par le conseil municipal. Seul le contenu intégral de la 

délibération fait foi juridiquement.



Bien plus qu’un simple 
rendez-vous quinquennal, 
l’élection présidentielle 
de 2017 nous aura 
tous profondément 
interpellés et interrogés 
sur le chemin à tracer 
pour notre pays, tout en 
confirmant les valeurs 
auxquelles nous restons 
foncièrement attachés, 

et en priorité : la solidarité, la fraternité, la 
construction européenne, facteur de paix, et 
du « bien vivre ensemble ».

Après une longue période d’agitation de 
près d’une année, le peuple français a choisi 
Emmanuel MACRON qui entraîne avec lui une 
vague de sang neuf, même si, dans le même 
temps, l’expérience ne doit pas devenir un 
défaut.

En cette période de recomposition politique, 
nous devons rapidement retrouver la sérénité 
et le recul nécessaire pour concourir à la 
réussite de ce mandat, car l’échec ouvrirait 
un boulevard à des solutions extrêmes.

Au moment où vous lirez ce bulletin, 
l’Assemblée nationale aura été renouvelée. Je 
souhaite que la nouvelle Assemblée poursuive 
une réflexion, au-delà des sensibilités 
politiques, en particulier sur l’égalité de 
traitement des territoires ruraux et urbains.

Ne soyons pas naïfs, la France a toujours 
été « en marche », mais avec quelle majorité 
demain ?

En Avant pays savoyard, nous venons 
de passer à côté de la plus importante 
mutation institutionnelle, depuis les lois de 
décentralisation de 1982.

Pas de fusion d’intercommunalités, pas 
de réflexion en commun, pas de stratégie 
d’ensemble, pas de mutualisation de services, 
bref, pas de dynamique de territoire. La 
notion de complémentarité des territoires 
reste encore un tabou. 

Une autre possibilité d’actions en commun 
est offerte à travers le Pôle d’équilibre 
Territorial et Rural (P.E.T.R.) dont l’objectif 

est de relancer un projet d’ensemble sur la 
mobilité, l’accès aux services, l’articulation 
urbain/rural, l’habitat, la santé….

Construisons ensemble un projet de territoire 
pour solliciter ensuite les financements 
nécessaires pour mener les actions prioritaires 
dégagées en commun.

Le P.E.T.R. doit se démarquer des appels à 
projets qui entretiennent la dispersion et 
l’absence de structuration autour d’une 
ambition collective et peut apparaître ainsi 
plus efficace et plus économe en ingénierie 
qu’un simple guichet.

Il faut sortir des appels à projets qui 
consomment plus d’énergie qu’ils apportent 
de crédits.

Il est grand temps d’éviter le syndrome 
du « premier arrivé, premier servi », peu 
compatible avec la recherche de qualité et 
l’approfondissement de la concertation.

N’oublions pas que l’Avant pays savoyard 
s’est construit en associant des communes, 
pour former des S.I.V.U., des S.I.V.O.M., des 
districts, puis d’autres intercommunalités dans 
un souci de partage et non de concurrence.

Que deviendra l’Avant Pays Savoyard, si 
les élus ne réfléchissent pas à un outil de 
concertation, pour bâtir des solidarités 
à l’échelle du territoire, et dans l’intérêt 
général ?

Sangenestoises, sangenestois, le conseil 
municipal s’est engagé, comme vous allez 
pouvoir le lire, à ne pas augmenter les impôts 
communaux, malgré la diminution continue 
des dotations de l’Etat. 

Malgré tout, un programme de rénovation 
de la voirie communale sera réalisé, comme 
chaque année, ainsi que des travaux 
d’entretien et d’accessibilité dans les bâtiments 
communaux, dont le cinéma, de nouvelles 
actions culturelles, le fleurissement…

Je vous laisse découvrir ce 38ème numéro et 
vous souhaite une « bonne lecture » et surtout 
d’agréables vacances d’été.

Le mot du Maire
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Le Conseil municipal du 5 avril 2017 a adopté le budget de la commune pour l’exercice 2017, sur 
la base des orientations arrêtées par sa Commission des Finances.

La section de fonctionnement regroupe les crédits permettant le fonctionnement courant de la mairie et des services 
communaux. Le budget 2017 demeure assez largement en reconduction de dépenses inéluctables, les économies 
possibles sont effectuées, mais limitées compte tenu du maintien de niveau des services rendus.

Une attention particulière est portée à la masse salariale, 
compte tenu de son poids et de sa rigidité : elle 
n’évolue cette année que du fait des indices, à effectifs 
rigoureusement constants. L’enveloppe de subventions 
pour les associations est strictement reconduite. 
Globalement, les dépenses de fonctionnement sont en 
légère baisse par rapport à l’an passé.

Côté recettes, la commune subit à nouveau une notable 
baisse des dotations de l’État, qu’il devient difficile de 
supporter à structure constante. Le graphique joint 
illustre l’évolution de la seule « dotation globale de 
fonctionnement » perçue.

Section de Fonctionnement 2017

Dépenses de fonctionnement 2017 Recettes de fonctionnement 2017

Le Budget communal pour 2017

Dépenses

BI 2017
Charges générales 645 870 E
Charges de personnel 721560 E
Atténuation de produits 66 900 E
Autres charges de gestion courante 186 605 E
Charges financières 42 270 E
Charges exceptionnelles 2 000 E
Dépenses imprévues 121 500 E
TOTAL Dépenses réelles 1 786 705 E
Dépenses d’ordre (dont mouvements entre sections) 404 695 E
TOTAL Dépenses de Fonctionnement 2 191 400 E

Recettes

Atténuations de charges 19 030 E
Produits des services, domaine et ventes 134 080 E
Impôts et Taxes 1 186 600 E
Dotations Subventions et Participations 402 700 E
Autres produits de gestion courante 113 000 E
Produits exceptionnels 1 634 E
TOTAL Recettes réelles 1 857 044 E
Recettes d’ordre 15 000 E
TOTAL Recettes de Fonctionnement 1 872 044 E
pm Excédent de fonctionnement N-1 reporté 319 356 E
TOTAL Recettes de Fonctionnement cumulées 2 191 400 E
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Evolution des dotations Etat

Le Budget communal pour 2017 (suite)

Malgré ce contexte, le conseil municipal, après débat, a décidé 
de maintenir stables les taux d’imposition (taxe d’habitation et 
taxes foncières) en 2017 comme les années précédentes (après 
la baisse de 10 % en 2014).

Dans ces conditions, l’excédent prévisionnel de 
fonctionnement pouvant abonder la section d’investissement 
s’érode progressivement mais demeure possible.

Dernière minute :

St Genix et ses abords ont subi un violent orage en fin 
d’après-midi samedi 3 juin, avec des hauteurs d’eau de 
plus de 100 mm en quelques heures.
Ces précipitations ont occasionné un brusque 
gonflement des fossés et ruisseaux dévalant les hauteurs 
de Bachelin ou Urice. L’orage à peine terminé, plusieurs 
grilles ou busages d’évacuation se sont trouvés obturés 
par les matériaux charriés et les cours d’eau sont sortis 
de leur lit pour envahir terrains privés, parkings et voiries 
avant de rejoindre le Guiers, qui lui-même a peu monté 
car les pluies n’ont pas touché l’amont du bassin. Les premières mesures ont été prises le soir même pour 

rétablir la circulation sur les routes, et dès la fin du 
week-end (de Pentecôtes) les travaux plus importants 
de décolmatage des fossés, de comblement des ravines 
et de nettoyage ont pu être entrepris.
La commune a rassemblé le plus possible d’éléments 
de constatation pour constituer un dossier de 
reconnaissance d’état de “catastrophe naturelle”, 
adressé dans la semaine à la Préfecture, afin de permettre 
aux assureurs d’intervenir, aussi bien en propriétés 
privées que sur le domaine communal.
La programmation budgétaire sera évidemment 
impactée par les travaux d’urgence nécessaires, pour 
lesquels la commune a également alerté le SIAGA, 
compétent en matière de gestion des cours d’eau.

Violent orage sur St Genix
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La section d’investissement comporte essentiellement le remboursement du capital des emprunts passés et les opérations 
d’aménagement. Cet exercice 2017 se présente comme une année de transition entre des investissements importants : 
en 2016 a été réalisé le terrain de foot synthétique et les années qui viennent verront s’engager la refonte des locaux 
sportifs avec la construction d’un second gymnase pour faire face à la demande scolaire et associative.

En résumé, les débats ont essentiellement porté sur l’évolution de l’endettement et de la fiscalité. Alors que les communes 
voisines comparables ont souvent augmenté les taux d’imposition pour compenser la baisse des dotations, le Conseil 
municipal a finalement décidé de ne pas toucher à la fiscalité cette année où le programme d’investissement est plus 
modeste. De même a été préservée la capacité d’endettement dans la perspective des besoins futurs importants, liés à 
la construction du second gymnase.

Ce budget, après débat, a été adopté à l’unanimité par les membres du Conseil municipal.

Malgré l’absence de projets majeurs, peut être réalisé en 
2017 un programme d’opérations pour 533 700 € : seront 
principalement réalisés cette année l’accessibilité de la salle 
de cinéma (avec un ascenseur), l’installation d’une première 
tranche de conteneurs enterrés en centre-ville avec le 
SICTOM du Guiers, l’aménagement de trottoirs route de 
Yenne, la poursuite de la remise en état de la route de Côte-
Envers et l’équipement numérique de trois classes.
Les remboursements d’emprunt sont exceptionnellement 
élevés cette année, car la commune rembourse une avance 
à court terme correspondant à la TVA du terrain synthétique, 
remboursement financé par le Fonds de compensation de la 
TVA que la commune touche avec une année de décalage.

Pour financer ce programme, le budget 2017 ne compte 
que sur les recettes classiques d’investissement que sont 
les subventions, le Fonds de compensation de la TVA et 
l’autofinancement permis par le maintien d’un excédent 
de fonctionnement, sans emprunt nouveau cette année.

Section d’investissement 2017

Dépenses d’investissement 2017 Recettes d’investissement 2017

Dépenses

BI 2017
Immobilisations corporelles 3 020 E
Immobilisations en cours (RAR+opérations) 533 700 E
Autres immobilisations 0 E
Dotations et subventions 47 370 E
Emprunts et dette assimilée 321 730 E
Dépenses imprévues 6 405 E
TOTAL dépenses réelles 912 225 E
Dépenses d’ordre 18 951 E
TOTAL dépenses d’investissement 931 176 E
Report déficit n-1 152 719 E
TOTAL Dépenses après reports résultat 1 083 895 E

Recettes

Subventions d’investissement 215 100 E
Dotations, Fonds divers et réserves 207 000 E
Excédents de fonctionnement capitalisés 221 249 E
Produits de cession 31 900 E
TOTAL recettes réelles 675 249 E
Recettes d’ordre (excédent de fonctionnement) 408 646 E
TOTAL Recettes d’Investissement internes 1 083 895 E
Emprunt et dette assimilée 0 E
Avance CT FCTVA 0 E
TOTAL recettes d’Investissement internes 1 083 895 E

Le Budget communal pour 2017 (suite)



Une démarche originale de diagnostic de cohésion sociale

7

Les élus de l’avant pays savoyard ont décidé 
de s’engager dans une vision prospective 
partagée du territoire pour animer le Bien 
vivre ensemble et permettre à l’Avant Pays 
Savoyard (A.P.S.) de s’adapter à la demande de 
ses habitants tout en promouvant son image 
territoriale.

La démarche a été présentée et approuvée lors de 
la réunion commune aux trois communautés de 
communes et au Syndicat Mixte de l’Avant-Pays 
Savoyard du 3 Novembre 2016 à la Maison 
du Lac ; cette démarche est accompagnée 
par « Territoires Conseils » service de la Caisse 
des Dépôts qui accompagne les démarches 
d’organisation territoriale.

La première phase a consisté pour les élus à 
élaborer un autodiagnostic de la situation 
concernant la vie sociale du territoire à partir de 
leur estimation, leur regard sur la vie sociale de 
leur propre commune et à l’échelle du territoire. 
Pour préparer les réunions communales le 
groupe de pilotage de la démarche avait élaboré 
un canevas de réflexion adressé à tous les Maires 
et élus communaux. 
Une rencontre a rassemblé les représentants de 
toutes les communes pour une mise en commun 

vers un portrait partagé de l’APS le 6 Avril 2017 
à Yenne La communauté de communes du Lac 
d’Aiguebelette a décidé de ne pas poursuivre la 
démarche.

La deuxième phase consiste en une confrontation 
et une consolidation de ce diagnostic par 
l’audition d’acteurs locaux (professionnels, 
associations...). Le travail a été organisé autour de 
10 thématiques : Vieillissement ; Petite Enfance ; 
Accès aux soins et Santé ; Travail social ; Jeunes 
et Collégiens ; Citoyenneté ; Culture ; Emploi 
et Insertion ; Actions caritatives ; Addictions. 
Chaque groupe a été invité à élaborer un 
témoignage qualitatif à partir de sa pratique.
La participation des acteurs locaux de l’avant 
pays Savoyard a été remarquable ; le diagnostic 
sensiblement différent et complémentaire de 
celui des élus a été présenté le 29 mai à la 
communauté de communes de Val Guiers 
L’ensemble des élus a été invité à partager cette 
vision du territoire.

Le bilan complet de cette démarche sera finalisé dès 
septembre 2017 pour élaborer ensemble un 
plan d’actions déclinable sur les 10 ans à venir.
Ce plan d’actions permettra de fixer les priorités 
de cohésion sociale et de développement de 
services à la population et donc de guider et 
sécuriser les attributions de financement.
Il sera bien sûr porté à l’attention des citoyens 
et acteurs du territoire ainsi que du Conseil 
Départemental et des autres institutions 
impliquées dans la vie sociale de notre territoire.
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Une nouvelle activité à PARISolidarité :

Vous avez envie de :
- découvrir une expérience valorisante, favorisant 
une image positive de vous-même ?
- vivre un temps d’expression libre ?
- conserver des relations affectives et sociales ?
- maintenir vos capacités créatrices ?

Alors venez découvrir l’art-thérapie dans une 
ambiance conviviale et un cadre agréable.
- Vous serez accompagné par une art-thérapeute 
diplômée de la faculté de Médecine de Tours qui 
vous fera découvrir vos capacités de création et 
vous mettra en confiance.

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes de 
plus de 60 ans et aux aidants.
Un premier atelier de huit personnes a commencé le 
21 avril à raison d’une séance d’une heure et demie 
par semaine dans les locaux de PARISolidarité.
Suivant les demandes, d’autres ateliers seront 
organisés.

L’atelier d’art-thérapie

Coordonnées de PARISolidarité : 
50 A Route du stade - 73240 St Genix sur Guiers

Tél : 04 76 31 68 80
Mél : parisolidarite@gmail.com
Site web : www.parisolidarite.fr

Des participants très assidus

Dans le cadre de l’optimisation de la collecte et de 
la réduction de son coût, le S.I.C.T.O.M. du Guiers 
a développé un nouveau modèle de collecte en 
zone dense : remplacer le ramassage porte à porte 
à dates fixes par la mise à disposition de conteneurs 
enterrés à apport volontaire, c’est à dire disponibles 
à tout moment. Les habitants de St Genix ont 
pu voir apparaître de tels équipements dans les 
communes voisines d’Aoste ou Pont de Beauvoisin 
par exemple.

En 2017, c’est au tour du bourg de St Genix d’être 
équipé par le S.I.C.T.O.M. : la localisation des futurs 
conteneurs enterrés (ordures ménagères, papiers 
et matières recyclables) a été très débattue, lors de 
plusieurs visites sur site. Il fallait en effet offrir des 
emplacements proches de chaque habitant pour la 
qualité de service, tout en réduisant les nuisances 
de voisinage ou de stationnement. Quatre sites 
sur le haut du Centre ont été retenus : Place des 
Jardins, Place J Perroud, Place du Pont et Rue du 
Couvent (une seconde tranche devra traiter en 
2018 la partie basse du bourg : secteur collège-
HLM-Tissandière).

Les travaux se dérouleront cet automne, sous la
maîtrise d’ouvrage du S.I.C.T.O.M., en étroite 
liaison avec la commune, à qui il a été demandé 
de prendre en charge le volet « génie civil » (soit 
39 500 e).
Une information précise des usagers sera organisée 
avant la mise en service du nouveau dispositif.

Evolution de la collecte des ordures ménagères en centre-ville



Dans le cadre du maintien de l’autonomie à 
domicile, du maintien et du développement 
du lien social et de la prévention de la perte 
d’autonomie des  seniors, le C.C.A.S. - soutenu 
par la Conférence des Financeurs de Savoie - a 
décidé de développer deux nouvelles actions 
destinées à l’ensemble des  seniors de notre 
commune.

L’objectif est de créer des lieux de rencontres et 
d’échanges entre  seniors et avec la population 
en général.

Le développement de l’utilisation 
du numérique dans la lutte contre 
l’isolement social et l’accompagnement 
des utilisateurs seniors.

Un atelier numérique est créé d’abord au 
sein de la Résidence Autonomie, ouvert à 
l’ensemble des résidents. Des liens ont été mis 
en place avec le Club ado et les résidents sont 
très enthousiastes pour apprendre et utiliser les 
nouveaux outils tels que FaceBook ou Skype 
plusieurs ont déjà communiqué ainsi avec leurs 
proches. Un projet intergénérationnel avec les 
professeurs et collégiens pourrait voir le jour à 
la rentrée scolaire.

Un atelier prendra place en ville à l’automne 
sous forme d’un espace CyberCafé ouvert aux  
seniors dont les personnes à mobilité réduite. 
Une inscription préalable en Mairie sera mise 
en place car ces ateliers ne doivent pas être 
composés de plus de 8 à 10 personnes. Un 

animateur en service civique est en cours de 
recrutement.

La lutte contre les troubles de l’équilibre 
et de la motricité :

Dans le cadre du forfait autonomie de la 
résidence Les Terrasses, un parcours de santé 
est en projet dans le jardin avec un parcours 
permettant d’entretenir ses jambes et son 
équilibre. Il sera bien sûr ouvert à tous les  
seniors.

Un espace d’entretien musculaire pour les 
jambes et les bras est en cours d’installation 
dans le Parc de l’Hôtel de Ville. Ce « physio 
parc » permettra à nos  seniors de croiser le 
chemin des enfants et de leurs parents dans 
un cadre verdoyant et ombragé. Cet espace 
pour le confort de tous sera labellisé « Espace 
sans tabac » en 
partenariat avec la 
Ligue de Lutte contre 
le Cancer et fera ainsi 
application du décret 
n°2015-768 du 29 
juin 2015 interdisant 
de fumer dans les 
« aires collectives de 
jeux ».
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Bien vieillir au sein de notre cité :

Les nouvelles actions du C.C.A.S.
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La Loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2016 promet la transformation des logements 
foyers en résidence autonomie. Notre CCAS a décidé de répondre à l’appel de candidature porté 
par le Conseil Départemental et de s’engager dans la signature d’un Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens (C.P.O.M.) pour la transformation du Foyer Logement « les Terrasses » en Résidence 
Autonomie. Ce contrat doit permettre à l’établissement de bénéficier d’un forfait autonomie annuel 
(à hauteur de 10 400 €). 
Globalement, la « résidence autonomie » se caractérise par un socle plus important de prestations 
qu’en « Foyer-Logement ». Elle doit notamment offrir des actions individuelles et collectives de 
prévention de la perte d’autonomie (notre Foyer Logement avait déjà mis en place un certain 
nombre d’activités désormais obligatoires).

Cette loi transforme sensiblement les catégories de personnes pouvant être accueillies (dans le cadre 
du C.P.O.M.) : il est désormais possible d’accueillir :
- des personnes à niveau de dépendance élevée (dites G.I.R. 1 à 3) dans la limite de 15%,
- des personnes handicapées, des étudiants et des jeunes travailleurs dans la limite de 15%. 
Cela va dans le sens d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle et adapté aux besoins 
du territoire.

La Résidence Autonomie « Les Terrasses » propose dorénavant aux résidents et aux non-
résidents qui le souhaitent des prestations, qui concourent à la prévention et au maintien de 
l’autonomie de la personne qui avance en âge , au maintien et à l’entretien des facultés (physiques, 
cognitives,…), avec des ateliers de prévention santé (nutrition, mémoire, lecture, gymnastique…), 
le souci de la lutte contre l’isolement social et le repérage des fragilités.

Ces ateliers proposés à la résidence autonomie sont ouverts aux personnes âgées de la 
commune sur inscription.
Vous trouverez à la Résidence :
• Gym douce.
• Atelier de prévention des chutes.
• Atelier numérique (ex : relation avec les proches par l’intermédiaire d’internet).
• Sensibilisation au bien manger avec une nutritionniste.
• Atelier créatif avec PARISolidarité.
•  Rencontre intergénérationnel avec les écoles et le Conseil Municipal Jeunes ; bientôt avec le Club 

ado et les Collégiens ;
• Participation à la vie culturelle de St Genix.
• En projet, création à l’extérieur de la Résidence, d’un parcours santé/bien être.
L’ensemble de ces activités est organisé dans un environnement chaleureux et convivial.
Pour plus de renseignements, il est possible de contacter l’établissement au 04 76 31 81 44

Les « Terrasses » : du Foyer logement à la Résidence Autonomie



Conseil Municipal Jeunes (C.M.J.)
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Voyage à Paris

A l’approche de la fin de leur mandat de 
conseiller municipal jeune et d’une nouvelle 
période électorale, la commission scolaire 
a emmené les représentants du CMJ visiter 
un organe essentiel du fonctionnement de 
notre démocratie : l’Assemblée Nationale. La 
mairie a financé ce voyage en train à Paris le 7 
février où nos jeunes ont été accueillis au Palais 
Bourbon par Dominique Dord (député de la 
1ère circonscription de la Savoie). Ils ont aussi 
rencontré les trois autres Députés de la Savoie.
Ils ont pu découvrir l’hémicycle, son perchoir, la 
salle des pas perdus, la superbe bibliothèque, et 
ont visionné un film afin de comprendre le rôle 
de nos députés.
Afin de leur faire découvrir un autre symbole 
de notre République, ils ont pu remonter les 
Champs-Elysées pour visiter l’Arc de Triomphe,  
revoir l’histoire du monument, se recueillir 
sur la tombe du soldat inconnu et profiter du 
panorama depuis le toit du monument.
Les enfants ont été ravis de cette expérience riche 
en découvertes, pour certains c’était la première 
fois qu’ils se rendaient à Paris et la vue de la 
Tour Eiffel finalement sortie des nuages était un 
moment très attendu.
Gestion des cérémonies.

Comme chaque année, notre CMJ s’associe 
aux principales cérémonies publiques de la 
commune.
Pour les vœux du Maire, les enfants ont lu un 
texte, et avaient posé à destination des habitants 
un panneau sur le bilan de leur action et une 
boîte à idées pour les aiguiller jusqu’à la fin de 
leur mandat.
Pour le 19 mars, un rappel des points historiques 

sur la Guerre d’Algérie a été fait en séance.
Pour le 8 mai, les enfants ont accompagné 
Monsieur le Maire pour le dépôt de gerbe devant 
le monument aux Morts et ont lu deux textes : 
un de Louise Duty, et « La Rose et le Réséda » de 
Louis Aragon (1943).
La commission scolaire tient à les féliciter car ils 
arrivent de mieux en mieux à lire au micro !

Projet fleurissement.

Après plusieurs séances de réflexions sur différents 
projets, notre CMJ a choisi de participer au 
fleurissement de notre commune pour finir son 
mandat.
Dès lors, pour réaliser au mieux ce projet, les 
enfants ont rencontré le responsable « espaces 
verts » de notre commune, Monsieur Danière. 
Il a fallu trancher des questions telles : le choix 
des plantes, la commande de ces dernières, la 
préparation du terrain, la plantation etc...
Le CMJ a retenu le terrain près du nouveau 
parking du foyer Logement et de l’Ephad, route 
de Rochefort.
Au programme mis en œuvre le 29 mai : de jolies 
fleurs colorées et odorantes, une affichette et un 
hôtel à insectes.
Venez admirer le résultat final au cours de l’été !
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Affaires scolaires

Tous les 3 ans, la 
Communauté de 
Communes Val Guiers 
(C.C.V.G.), en charge 
de l’enfance-jeunesse, 
doit faire le bilan et 
le cas échéant réviser 
son « projet éducatif 

du territoire » (P.E.D.T. ). Le bilan du P.E.D.T. 
de 2014 devait notamment traiter de la mise 
en place des « Temps d’Activité Périscolaires » 
(T.A.P.s.) sur l’ensemble des 13 communes 
concernées.
Ces TAPs se déroulent actuellement sur une 
demie journée de 3 heures dans la semaine, soit 
le jeudi soit le mardi, suivant les communes.

Après avoir interrogé tous les acteurs de ces 
T.A.P.s, il s’est avéré que les communes du 
mardi comme St Genix souhaitaient échanger 
avec celles du jeudi, par respect d’équité, 
d’égalité et de la règle d’alternance convenue 
il y a 3 ans. Consultés, nos conseils d’écoles 
ont pris position en ce sens.
Malgré les efforts développés par les communes 
concernées, notre position et notre demande 
n’ont pas été admises, nous regrettons la 
décision qui finalement s’appliquera, relevant 
de la seule compétence de la C.C.V.G.
À la rentrée de septembre, les élèves de St 
Genix continueront donc à avoir les T.A.P.s. le 
mardi après-midi de 13h30 à 16h30, et ce, pour 
une durée de 3 ans, sauf changement dans les 
directives du Ministère de l’Éducation Nationale.

Pour rappel, les 
transports scolaires 
qui étaient de la 
compétence du 
conseil départe-
mental, sont passés 
sous la compétence 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 
janvier 2017.
Des changements étaient donc à prévoir, 
notamment sur la suppression de certains 
ramassages, annoncés depuis plus de 1 an pour 

la rentrée de septembre 2017 (suppression du 
ramassage des moins de 3 kms, suppression 
de certains arrêts etc...).
Or, la région n’a pas eu le temps de se positionner 
pour cette rentrée, donc aucun changement 
n’aura lieu pour septembre 2017, même si l’on 
peut légitimement penser que cela bougera 
pour la rentrée de septembre 2018.
Par ailleurs, notre commission scolaire continue 
de rechercher une solution consensuelle avec 
les personnes en charge du transport scolaire 
notamment du Collège, pour la circulation des 
bus dans notre centre ville. À suivre !

Le maintien des TAPs le mardi après-midi pour la rentrée scolaire

Les transports scolaires

Pour la troisième année consécutive, la 
commune a renouvelé son opération de remise 
des calculatrices à nos 33 CM2 de l’école 
élémentaire : les Couleurs du Guiers.
Les élèves se sont vus remettre par les élus une 
calculatrice spécial collège et une place de 
cinéma, valable un an.
Ce fut l’occasion de leur souhaiter par avance 
une bonne rentrée au collège, de les féliciter pour 
leur parcours au sein de nos écoles communales.

La remise des calculatrices et des places de ciné à nos élèves de CM2



Affaires scolaires (suite)

L’école maternelle sensibilise les élèves aux 
découvertes liées au monde animal et au 
monde végétal. C’est l’occasion pour eux de 
développer des capacités d’observation tout 
en élargissant leur vocabulaire.
Observer, c’est bien mais faire, c’est mieux !
Lors des A.P.C. (Activités Pédagogiques 
Complémentaires), les élèves préparent 
les sols, trient les graines ou réfléchissent 
aux besoins essentiels des jeunes plants : la 
lumière, l’eau, la terre. Et que faire des liserons 
et courtilières ? Tout le monde a t-il sa place 
dans un jardin ? Comment nos grands-parents 
faisaient-ils pour se nourrir avec leur potager ?
Le foyer logement « Les Terrasses » s’associe 
donc aux enfants pour quelques séances de 

jardinage. La sagesse des anciens conjuguée 
aux plaisirs des mots échangés, sont durant ce 
mois de juin l’occasion de belles rencontres.
Un grand merci à toute l’équipe des Terrasses 
pour ces visites intergénérationnelles et à l’école 
maternelle pour ces moments indispensables à 
l’épanouissement de tous !

• Les commissions scolaire et sociale ont 
souhaité renouveler le pique-nique de fin 
d’année au jardin partagé, en prolongement 
de l’action « manger-bouger », offrant la 
possibilité de sortir du cadre habituel de la 
cantine et de découvrir ou redécouvrir d’autres 
produits, faciles à manger, même à la main, 
crudités, fruits etc.

• Pas d’augmentation des tarifs de notre 
cantine scolaire pour les élèves pour cette 
rentrée 2017. Les inscriptions se font désormais 

en ligne (portail du logiciel de la Communauté 
de Communes).

• Venez participer à Val Guiers en fête, cette 
année, elle aura lieu le samedi 23 septembre sur 
notre commune. De nombreux acteurs locaux 
y participeront (Commune, bibliothèque et 
associations…).

• Notre école élémentaire, Les Couleurs du 
Guiers a été sélectionnée pour l’appel à projet 
sur le numérique, des équipements devraient 
donc arriver rapidement…

Jardin à l’école 123 Soleil

En bref

Mai 2017 fut l’occasion pour certains C.E.2, 
les C.M.1 et les C.M.2 de participer à la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage. 
Ce moment d‘échange entre la municipalité et 
trois classes clôturait le programme de l’année 
de nos élèves. Quelques-uns ont lu des extraits 
de « la véridique histoire d’Olaudah Equiano », 
puis a été évoqué Victor Schoelcher, qui a 
permis l’abolition de l’esclavage.
Un moment a été consacré au film « Rue 
Cases-nègres », puisque nos élèves ont pu le 
regarder au Cinéma l’Atmosphère. La séance 
s’est terminée par la remise d’un cadre par la 
municipalité regroupant l’ensemble des textes 

légaux qui ont conduit à cette abolition et par 
la lecture d’un poème « À mon frère blanc » de 
Léopold Sédar Senghor.

La commémoration de l’abolition de l’esclavage à l’école « Les Couleurs du Guiers ».
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De la magie, du cirque, du chant, du théâtre 
et de la musique étaient une fois de plus réunis 
dans notre ville. A travers deux magnifiques 
spectacles de nombreux sangenestois ont pu 
apprécier tous ces arts.

Cela a débuté au mois de mars dans le cadre de 
notre partenariat avec l’espace Malraux par la 
performance des trois artistes de « Circo solo, 
Circo duo ». Les numéros circassiens couplés à 
la danse, pleins de poésie nous ont fait passer 
une soirée de rêve.

Au mois de mai, la Compagnie Chapiteau 
théâtre de Chambéry nous a apporté de 
l’énergie et de l’enthousiasme au travers de 
« l’Avare » revisité.

A voir les sourires sur les visages des spectateurs 
à la sortie, on pouvait se dire que le pari de 
la troupe était réussi. Adapter un grand 
classique de Molière dans un univers inspiré 
de Kusturica était pourtant osé. Redécouvrir le 
texte original de l’Avare et revisiter des scènes 
de films connus au son de musiques tsiganes 
étaient au programme. Ce fut un voyage dans 
un monde magique, drôle et sarcastique.
Des effets incroyables, des chansons inoubliables 
sur des musiques entraînantes et bien sûr ce texte 
intemporel resteront gravés pour longtemps 
dans les esprits de tous les participants.
Du plus jeune au plus âgé, ce sont quatre cents 
personnes qui sont venues partager ce moment 
fantastique. Au regard du succès gageons que 
l’expérience sera reconduite l’an prochain.

Au mois d’Octobre, le théâtre sera de retour 
dans notre commune pour commémorer 
la première guerre mondiale au travers du 
spectacle intitulé « Le Petit Poilu Illustré » 
proposé par le Radio-musée Galletti.

Culture et Associations
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Rendez-vous des arts



Culture et Associations (suite)
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Notre bibliothèque poursuit 
sa modernisation. Elle 
s’est équipée de deux 
ordinateurs performants 
pour permettre notam-
ment la consultation des 
ouvrages à disposition 

non seulement localement mais surtout sur le 
réseau.
Pour avoir une exploitation maximale de ces 
nouveaux outils il est nécessaire d’avoir de 
nouveaux bénévoles. Si vous vous intéressez 
au développement de la lecture et que vous 
pouvez y consacrer un peu de votre temps, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’animation, 
en contactant la mairie ou la bibliothèque aux 
heures d’ouverture.

A la rentrée prochaine les amateurs de tennis 
pourront à nouveau se dépenser sur les cours 
communaux : un partenariat est en train de 
voir le jour entre le Tennis club de Romagnieu 
et la mairie afin de créer un nouveau club « La 
balle jaune du Guiers ».

Grand succès lors de week-end de l’Ascension 
du Championnat de boules lyonnaises de 
Savoie organisé par le club de Saint Genix 
Aoste à la Forêt, sur le terrain stabilisé. Du 
beau temps, un public de connaisseurs et des 
parties acharnées ont fait le bonheur de tous 
les participants.

Bibliothèque

Du côté des associations



Les principaux chantiers qui se dérouleront 
cet été ou cet automne portent sur :

La voirie 
A la suite des dégradations subies par 
la voirie communale suite aux orages 
(voir page 5) le programme des travaux 
prévus risque d’être perturbé cette année. 
Des opérations d’entretien seront menées 
dans le cadre du nouveau marché pluriannuel  
passé avec EIFFAGE.

Sera également réalisé l’aménagement de trottoirs 
Route de Yenne (en liaison avec la réfection de la 
voirie par le Département de la Savoie).

Les bâtiments publics :
La commune poursuit la mise en accessibilité 
de ses équipements dans le cadre de l’Agenda 
adopté sur 6 ans.
En 2017, sera principalement réalisée 
l’accessibilité de la salle de cinéma 
l’Athmosphère. La configuration des lieux avec 
une salle à l’étage et un grand escalier dissuasif 

pour les personnes handicapées rendait difficile 
l’aménagement. La commune a finalement 
opté pour un ascenseur interne, qui, outre son 
installation, nécessite la refonte complète de 
l’accueil et d’une partie de la salle.
Les travaux, estimés à 117 000 €, seront 
réalisés à l’occasion de la fermeture annuelle 
de la salle fin août.

Travaux prévus en 2017

Le projet de construction d’un nouveau gymnase et 
de restructuration des installations sportives avance 
à grands pas. Le jury du concours s’est réuni le 27 
Février pour étudier les copies des trois cabinets 
d’architectes sélectionnés. Les trois propositions 
anonymes ont été étudiées et analysées par toute 
l’équipe (respect de cahier des charges, faisabilité, 
contraintes, intérêt des choix proposés…).
Au terme d’une intense journée de travail au cours 
de laquelle les équipes ont ensuite été auditionnées, 
la proposition du jury a été avalisée par le Conseil 
municipal de mai : le contrat de maitrise d’œuvre a 
été attribué à l’Atelier AA des Abrets en Dauphiné.
Ce projet, dont la mise au point détaillée se 
poursuit, est désormais public et a été présenté 
à tous les futurs utilisateurs le mercredi 7 Juin en 
mairie.
Le bulletin municipal reviendra régulièrement sur 
ce projet majeur dont le calendrier prévoit une 
mise en service à la rentrée scolaire 2019.

Nouveau gymnase
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Le bulletin poursuit la 
présentation des Syndicats 
intercommunaux auxquels 
participe la commune : 
aujourd’hui le S.I.E.G.A.

Le S.I.E.G.A. (Syndicat 
Interdépartemental mixte des 

Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan) 
est implanté sur les départements de l’Isère et de la 
Savoie. Depuis 2012, il regroupe 30 communes (soit 
31 000 habitants) qui appartiennent à trois EPCI à 
fiscalité propre (Communauté de Communes des 
Vals du Dauphiné, Communauté de Communes 
Val Guiers et Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais). Le Conseil Syndical et l’équipe de 
7 agents territoriaux basés au Pont de Beauvoisin 
Isère (27, Avenue Pravaz) conduisent les projets 
et entretiennent les ouvrages correspondant aux 
différents services assurés par le Syndicat :
- l’eau potable (8 800 abonnés, 1 450 000 m3 d’eau 
potable produite par an, 5 ressources en eau, 17 
réservoirs, 381 km de réseau d’eau potable) - ne 
concerne pas St Genix, qui relève pour l’eau du 
Syndicat du Thiers.
- l’assainissement collectif (6 500 branchements, 
580 000 m3 collectés et traités par an, 17 stations 
d’épurations, 25 postes de relevage, 3 bassins 
d’orage, 150 km de réseau) en régie avec prestation 
de services (gérance confiée à SUEZ),
- le S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif) assuré en régie directe : concerne un 
parc de 3500 dispositifs à contrôler.
Le S.I.E.G.A. anime et coordonne par ailleurs des 
opérations de réhabilitation groupée d’installations 
permettant le versement d’aides financières aux 
particuliers par l’Agence de l’eau. 

L’Assainissement à Saint Genix-sur-Guiers 

La commune de St Genix, avant transfert du réseau 
et des installations au S.I.E.G.A. en 2012, avait 
progressivement réalisé un réseau d’égout étendu, 
le plus souvent unitaire (eaux usées et pluviales) et 
une station d’épuration par lagunage à la Forêt, 
qui correspondait alors à la population (2 000 
équivalents habitants) et présente toujours le grand 
avantage d’avoir des coûts d’entretien quasi nuls.

Le schéma directeur d’assainissement du S.I.E.G.A., 
approuvé par délibération du 17 décembre 2015, 
prévoit dans sa programmation pluriannuelle de 

travaux, la réalisation de plusieurs opérations de 
modernisation sur la commune de Saint Genix sur 
Guiers à compter de l’année 2018. 

Il s’agira notamment 
de : 
- La mise en 
séparatif du réseau 
d’assa in issement 
de la rue du 
Rhône, incluant la 
construction d’un 
nouveau déversoir 
d’orage au niveau de 
la place Picollet ; ce 
chantier impactera 
aussi une petite 
partie des rues du 8 
mai 1945, de la Forêt et le chemin du Guiers ; 
- L’élimination d’eaux claires parasites et la mise en 
séparatif des réseaux d’assainissement situés sous la 
rue du Faubourg, la rue de La Bouverie et du chemin 
de Cote Envers en partie ; 
- La réalisation d’un réseau de transit d’eaux usées 
entre Belmont-Tramonet et Saint Genix sur Guiers 
en 2019 afin d’acheminer les effluents issus du 
village de Tramonet et de la zone d’activités ; 
- Enfin, le lagunage naturel arrivant en « fin de vie », 
la construction entre 2020 et 2021 d’une nouvelle 
station d’épuration destinée au traitement des 
effluents de la commune de Saint Genix sur Guiers, 
ainsi que ceux issus du parc d’activités de Val 
Guiers, du village de Tramonet et dimensionnée en 
conséquence pour 3 400 équivalent-habitants (EH). 
Concernant ce projet, une étude complémentaire 
est en cours concernant la mutualisation éventuelle 
des équipements d’épuration sur la commune 
de Champagneux. plusieurs scénarios sont ainsi 
analysés : raccordement de la commune de 
Champagneux sur la station de Saint Genix sur 
Guiers dont la capacité serait alors augmentée 
à 4 200 EH, (réalisation d’un réseau de transit 
d’eaux usées par refoulement) ; inversement, 
raccordement gravitaire de Saint Genix sur 
Guiers sur Champagneux avec construction de la 
nouvelle station d’épuration sur Champagneux ou 
réhabilitation de l’unité de traitement de l’ancienne 
usine Blanchin. 
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Le Syndicat Interdépartemental des Eaux

et de l’Assainissement du Guiers et de l’Ainan (S.I.E.G.A.)

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le 
S.I.E.G.A. :

Tél. 04 76 37 21 18
Courriel : sie-guiers-ainan@orange.fr



Le magasin « Mon Petit Producteur » déménage de la rue des Juifs à la 
Place des Tilleuls en s’agrandissant : Christel & Yves REVEL vous proposent 
les mardi, mercredi, vendredi et samedi matins leurs fruits et légumes 

« naturels », issus principalement de leur production à St Maurice de Rotherens.
Place des Tilleuls
Tél. 06 21 59 95 96 ou 06 17 95 12 64

L’entreprise DE FIGUEIREDO VRD a quitté Chambéry pour s’implanter 
Route du Pont à St Genix : Vincent FIGUEIREDO vous propose tous travaux 
de terrassement et de VRD.
785, route du Pont de Beauvoisin
Tél. 04 76 66 15 13
Mob. 06 36 79 80 14
Courriel : defigueiredo73@orange.fr

L’entreprise SN Monin TP s’est également implantée à la Forêt : Julien BAVUZ 
propose tous travaux de terrassement, démolition, VRD, enrobés…
155 ZI La Forêt
Tél. 06 14 45 97 32
Courriel : sn-monnin-tp@orange.fr

Pour toute animation musicale personnalisée, pensez dorénavant 
à « Des Lyres en Musique », installé à Joudin, animé par Mickael 
WILLIART.
1260 route de joudin 73240 St Genix Sur Guiers
Tél. 06 37 41 89 60
Site FaceBook : Des Lyres en Musique

Le Bureau d’étude en bâtiment ACHIBAT s’est installé rue du Faubourg, dans 
les locaux laissés libres par le déménagement de la Pizzéria. Anaïs WOIMANT 
vous y propose ses services pour tous travaux : neuf et rénovation.
57, rue du Faubourg
Tél. 06 77 74 81 27 - Courriel : achibat@outlook.fr

L’offre de commerces et services évolue en continu dans notre commune :

- l’ouverture d’un Cabinet secondaire d’avocat dans 
le centre-ville, pour accompagner particuliers et 
PME-PMI dans leurs quotidien juridique, par :
Me Philippe PRALIAUD, Avocat aux Barreaux de Vienne 
et de Chambéry
46, Passage des remparts 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS
Tél : 07 68 47 07 17 - Fax :04 74 20 46 84
Courriel : praliaud.avocat@gmail.com - Site Internet : 
www.praliaud-avocat.com

- l’installation depuis février d’une nouvelle Kiné-
sithérapeute dans le Cabinet de la rue du Centre :
en lien avec le projet santé de la M.S.P. du Guiers.
Mme Sandrine SAINT-AUBERT
35, rue du Centre - Tél : 06 61 82 90 15

- l’implantation d’un nou-
veau cabinet d’ostéopathie 
diplômée dans les locaux de 
la Voute rénovés :
Mme Charlotte GIRARD
12, rue du Couvent
Tél 06 85 36 50 89

Enfin, notre zone d’activité de Contin se remplit : la 
municipalité y installe deux nouvelles activités avant la 
prise en charge de la zone par le Communauté de Com-
mune : les prochains bulletins reviendront sur la réalisa-
tion des bâtiments en cours de Médilac-santé (matériel 
médical) qui déménage et s’agrandit et de l’entreprise 
Pugnot (travaux spécialisés en hauteur)

Du côté des professions libérales l’offre de services se complète avec :

Nouveaux commerces - Nouveaux services

Mon petit producteur

DE FIGUEIREDO VRD

SN MONIN TP

Des Lyres
en Musique

Bureau d’étude

en bâtiment ACHIBAT
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Le 13 décembre 2016 Nour BELHOUIDEG, fille de Nadia LAHJAB et de Khalid BELHOUIDEG
Le 20 décembre 2016 Matéo ORFAO de ALBUQUERQUE, fils de Sarah GEORFFROY et de Luis, Filipe ORFAO de ALBUQUERQUE
Le 24 décembre 2016 Lucas BOIN, fils de Emelyne, Alice LEFRANC et de Julien BOIN
Le 24 décembre 2016 Lyam BOIN, fils de Emelyne, Alice LEFRANC et de Julien BOIN
Le 5 janvier 2017 Mila CURTILLAT, fille de Alexandra, Annie PEYSSON et de Cédric CURTILLAT
Le 29 janvier 2017 Gabriel, Théo ROHNER DENNEFELD, fils de Célia ROHNER et de Adrien, Jean, Benoit DENNEFELD
Le 7 février 2017 Tao PILLET, fils de Laura, Christine MILLET et de Kévin, Marie-Maurice PILLET
Le 27 février 2017 Marc, Paul, Gustave BERTHET, fils de Aline TANCREZ et de Mickaël BERTHET
Le 15 mars 2017 Louis, Auguste, Jean-Paul, René VALOUR, fils de Gwenaëlle BOUVIER et de Philippe, Paul, Louis VALOUR  
Le 23 mars 2017 Malone, Martin, Alexis FELIX, fils de Bérénice MINO-MATOT et de Romain, Gilles FELIX
Le 28 mars 2017 Kayon, Sié, Ethan-Lassin COULIBALY, fils de Roukiatou KOUSSOUBE et de San, Martial COULIBALY
Le 2 avril 2017 Eléna, Nathalie, Sylviane GRAVIER, fille de Aurélie, Marie-Andrée, Diane CLUTIER et de Jonathan, Joseph GRAVIER,
Le 3 avril 2017 Zoéline, Laïs FOUBERT, fille de Mélanie, Christine BONIN et de Alain, Claude FOUBERT
Le 17 avril 2017 Anatole, Rémi, Jean CLAVEL, fils de Julie, Jeanne, Marie DELOMIER et de Yoann, Christophe CLAVEL
Le 18 avril 2017 Clément, Marius, Claudius BORGEY, fils de Angélique, Brigitte, Anny POULET et de Sylvain BORGEY
Le 21 avril 2017 Johan, Olivier CHABRAND, fils de Angélique, Valérie VARLOUD et de Alexis, Jean-Patrick CHABRAND
Le 21 avril 2017 Clara BAVUZ, fille de Tiffanie, Océane RAYMOND et de Julien, Claude BAVUZ
Le 24 avril 2017 Valentin, Julien FOURGNAUD, fils de Justine MARRERO et de Laurent FOURGNAUD
Le 30 avril 2017 Tyméa, Alisson, Mauricette DUBOIS, fille de Céline SCHAERER et de Geoffrey DUBOIS
Le 27 mai 2017 Norah CLARET VANDERCRUYSSE, fille de Audrey, Maud VANDERCRUYSSE et de Joachim CLARET
Le 29 mai 2017 Octave, Edouard LAÜGT, fils de Thérèse, Janine LAFITTE et de Matthieu, Jacques LAÜGT

Le 29 avril 2017 Pascal, Pierre, Jacques PECHEUR et Sophie, Josiane ROZAND
Le 6 mai 2017 Sylvain, Christophe POIMBOEUF et Florie BOUCHARD
Le 11 mai 2017 San, Martial COULIBALY et Roukiatou KOUSSOUBE
Le 17 juin 2017 Juan, Antonio QUESADA et Sophie, Marie, Thérèse GRIVEL
Le 17 juin 2017 Régis BERTHET et Sylvie KÖLLE

Nota : La liste des décès enregistrés inclut les résidents des établissements situés sur la commune, notamment l’EHPAD Les Floralies.

Le 14 décembre 2016 POLOSSAT Georges, Joseph 80 ans
Le 23 décembre 2016 SOUFFLET André, Robert, Henri 79 ans
Le 26 décembre 2016 PULGA DOS SANTOS Emilia, Antonia ép. RAMALHO INVERNO 85 ans
Le 4 janvier 2017 RIGAL Evelyne veuve ELOY 67 ans
Le 11 janvier 2017 BERTHET Philippe, François 93 ans
Le 30 décembre 2016 BORGEY Huguette, Marceline, Adélaïde veuve RIVE 84 ans
Le 24 janvier 2017 CHEVILLARD Bernard, Jacques, Henri 76 ans
Le 3 février 2017 BRUNO Marguerite, Françoise, Louise veuve VIBERT 83 ans
Le 3 février 2017 PEYSSON Anne, Marie veuve GARDAZ 85 ans
Le 12 février 2017 FRAGNON Simone, Constance, Pierrette veuve DURAND 84 ans
Le 3 mars 2017 ALLAIN Jocelyne, Andrée, Christiane 71 ans
Le 11 mars 2017 DEMEURE Michel, Robert 83 ans
Le 6 mars 2017 POLAUD Céline, Bernadette 37 ans
Le 9 mars 2017 BERNARD Jacques, Louis, Joseph 80 ans
Le 11 mars 2017 GENIX Paulette, Emilienne Veuve JACQUIN 85 ans
Le 19 mars 2017 DESSOLY Madeleine, Marie ép.CASSIOTIS 80 ans
Le 24 mars 2017 SPADILIERO Robert 62 ans.
Le 31 mars 2017 DELESTY Suzanne, Louise, Aimée ép. FOUARD 89 ans
Le 18 avril 2017 BONAFÉ Isabelle 48 ans.
Le 25 avril 2017 MERLE Yvette, Jeanne, Marie, Louise ép. GAUTHIER 80ans
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Samedi 1er :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fête du four du Club de Hand ball - Places du bourg
Vendredi 7 juillet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tournoi de tennis de table P. Salomé -Salle Dolto
Samedi 8 juillet : 20 h 30 :  . . . . . . . . . . . . Concert Chor’hom - Église
Jeudi 13 juillet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dîner et animations par le Comité des Fêtes - Place des Tilleuls
 - 21 h 30 :  . . . . . . . Retraite aux flambeaux : Départ place de l’Hôtel de Ville
 - 22 h :  . . . . . . . . . . Feu d’artifice - Rives du Guiers
Vendredi 14 juillet : 11 h 20 : . . . . . . . . . défilé du corps de sapeurs pompiers - Centre-ville
 11 h 30 : . . . . . . . . . cérémonie officielle et vin d’honneur - Monument aux Morts

Mardi 1er aout : à partir de 17 h :  . . . . . . . Don du sang – Salle polyvalente
Mercredi 9 août : 20 h 30 : . . . . . . . . . . . . Festival des « Nuits d’été » Concert - Salle polyvalente
Mardi 15 août :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pélerinage à la chapelle de Pigneux
26 et 27 août : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande Vogue annuelle – Glière-Rives du Guiers
Dimanche 27 août : . . . . . . . . . . . . . . . . . Concours de boules – Place de la Glière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 h : Feu d’artifice sur les rives du Guiers

Samedi 9 septembre (matinée) : . . . . . . . . Forum des associations (Aoste-St Genix) – Gymnase d’AOSTE
Dimanche 10 septembre :  . . . . . . . . . . . . « 40 ans » des Terrasses et « 20 ans » des Floralies - Salle polyvalente
Samedi 23 septembre : . . . . . . . . . . . . . . . Val Guiers en Fête (C.C. Val Guiers) – Salle polyvalente

Dimanche 8 octobre : . . . . . . . . . . . . . . . . Randonnée pédestre des Pralines Buissonnières – Salle polyvalente
Mercredi 11 octobre : 20 h 30 : . . . . . . . . « Connaissances du Monde » : Islande : Pays de feu et de glace – Cinéma l’Athmosphère
Vendredi 13 octobre 2017 :  . . . . . . . . . . . Stage « Zumba » - Salle polyvalente
Vendredi 20 octobre 2017 :  . . . . . . . . . . . Spectacle « Le Petit Poilu Illustré » (Radio-musée Galetti) – Salle polyvalente
Jeudi 26 octobre : à partir de 17 h :  . . . . . Don du sang – Salle polyvalente
Dimanche 29 octobre : . . . . . . . . . . . . . . . Thé dansant de Synfonia - Salle polyvalente

Dimanche 5 novembre : . . . . . . . . . . . . . . Thé dansant du club de la Porte de Savoie - Salle polyvalente
jeudi 9 novembre : 20 h : . . . . . . . . . . . . . Spectacle « Les fées Rosses » - Salle polyvalente
Samedi 11 novembre : . . . . . . . . . . . . . . . Manifestation « En avant pays le livre » - Bibliothèque et Salle polyvalente
Mercredi 22 novembre : 20 h 30 :  . . . . . . « Connaissances du Monde » Le Danube–Voie impériale - Cinéma l’Atmosphère
Dimanche 26 novembre : . . . . . . . . . . . . . Marché de Noël de l’école Jeanne d’Arc - Salle polyvalente

Samedi 2 et dimanche 3 décembre :. . . . . Boudins du ski club – Place des Tilleuls
Vendredi 8 décembre : à partir de 17 h : . . Marché de Noël du Sou des écoles - Salle polyvalente
 soir : . . . . . . . . . . . Fête des Lumières – Place des Tilleuls
 20 h : . . . . . . . . . . feu d’artifice - Place du Pont 
Mercredi 13 décembre : 20 h 30 :  . . . . . . « Connaissances du Monde » California dream-Sur la route du mythe - Cinéma l’Atmosphère
Samedi 16 et dimanche 17 décembre :. . . Moules-Frites du Vallée du Guiers Football Club - Salle polyvalente
Dimanche 17 décembre : . . . . . . . . . . . . . Repas des anciens - Foyer-Logement « Les Terrasses »
Vendredi 29 décembre : à partir de 17 h : . Don du sang – Salle polyvalente

Agenda du second semestre 2017
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